
Bruxelles le 5 avril 1984 
Note BIO COM (84) 144 aux Bureaux Nationaux 
cc aux Membres du Groupe 

Reunion de la Commission 

AGRICULTURE 

Apres avoir souligne la portee politique de 1 accord intervenu 
samedi matin au Conseil Agriculture, et la part substantielle 
des principes et des propositions de la Commission dans cet 
accord, la Commission a exprime ses felicitations a M. Dalsager, 
ainsi qu au Vice president Natali qui a participe en partie aux 
travaux de la nuit et de la matinee des 31.3 et 1.4 derniers; la 
Commission a egalement adresse ses remerciements a 1 ensemble du 
personnel de la DG VI et a son directeur general, M. Claude 
Villain. 

BUDGETS 84 / 85 

le vice president ·Tugendhat a expose les conditions d execution 
du budget 84, notamment a la suite de 1 accord intervenu dans 1 
agriculture. Je vous rappelle que la Commission soumettra au 
Conseil des propositions en vue d assurer la couverture du 
budget 84 qui exigera des ressources additionnelles qui n ont 
pas encore ete chiffrees a ce stade, mais qui devrait etre de 1 
ordre de 2 milliards d ECUS supplementaires au moins. la 
Commission arretera ses propositions avant 1 interruption de 
Paques jeudi 19 avril. 

En ce qui concerne la preparation de 1 avant projet de budget 
85, M. Tugendhat a fait un point de la situation et la 
Commission est convenue d arreter ses premieres directives avant 
1 interruption de Paques, de maniere a presenter son avant 
projet, conformement au calendrier de la procedure budgetaire, 
des la fin du mois de mai. 

MEMORANDUM GREC 

Voir Memo 33/84 
La Commission a approuve et transmis au Conseil 3 propositions 
dans le domaine agricole, qui completant les mesures deja 
proposees par la Commission en reponse aux problemes souleves 
dans le Memorandum grec. 

Memo 33/84 transmis par telecopieur au Bureau d Athenes. 

RELATIONS CE/AMERIQUE LATINE 

Voir P - 32. 
A 1 initiative du Vice President Haferkamp, la Commisison a 
decide de proposer au Conseil 1 approbation d une serie d 
orientations visant a renforcer les relations CE/Amerique latine 
dans les domaines de la cooperation financiere, industrielle, 
scientifique et energetique d une part, de la promotion 
commerciale, de la formation, de 1 information et des echanges 
culturels d autre part. 



Rendez vous de midi 

Materiel diffuse : 
IP 123 bulletin petrolier 238 
IP 132 : emprunt CECA 
IP 134 : engagement de prix d un exporteur sovietique de moteurs 

.electriques 
IP 135 : negociations textiles CEE/Chine 

RESTRUCTURATION SIDERURGIE 
--------------------------------------------------------En reponse aux questions des journalistes, sur la signification 
des allusions faites par le President de la Republique francaise 
au cours de sa conference de presse d hier, a 1 annee 1987 (et 
non au 1er janvier 86) pour le retour de la siderurgie 
europeenne a la competitivite et la fin du regime d aides, j ai 
fait le commentaire suivant : 
"la Commission n a pas recu a ce jour de demande ou de 
proposition dans ce sens. (report dun an). 
La Commission europeenne n a pas recu la notification officielle 
du plan de restructuration final de la siderurgie francaise. 
Je vous rappelle que le code des aides a la siderurgie approuve 
unanimement par les Etats Membres a la fin du mois de juin 1981 
est publie au J.O. le 13 aout 1981. Ref JO L 228 fixe a la fin 
de 1985 le delai relatif a 1 octroi de toute aide a la 
siderurgie europeenne. 

Toute extension de ce delai est prevue par 1 article 12 du code 
des aides en question dont je vous donne lecture : 
Si, au vu de 1 evolution du marche et du niveau des prix des 
produits siderurgiques, la Commission estime qu il s avere 
necessaire de modifier les delais prevus ( •• ) elle demande 1 avis 
conforme unanime du Conseil. Si le Conseil n a pas statue a 1 
unanimite dans un delai de deux mois suivant la demande de la 
Commission 1 avis donne a la majorite qualifiee 
( ... ) . 
Amities 1 
Manuel Santarel ~ 16h30 

-


